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1.

Pourquoi les plantes poussent-elles si vite à la ferme des McBroom ?

 Grâce à leur engrais.
 Grâce à l’eau de leur puits.
 Grâce à leur terreau.
2.

Le fantôme de McBroom : Selon la vieille femme, que faut-il faire pour chasser les fantômes ?

 Brûler des chaussures.
 Enfouir des chaussettes.
 Suspendre des chapeaux.
3.

Le fantôme de McBroom : D’où viennent les sons étranges entendus par les McBroom ?

 D’un véritable fantôme.
 Du vent.
 Du dégel.
4.

McBroom, le faiseur de pluie : Que veut vendre Heck Jones pour faire venir la pluie ?

 Des clous.
 Du sel.
 Des pierres.
5.

McBroom, le faiseur de pluie : Grâce à quels légumes McBroom réussit-il à arroser la terre ?

 Des betteraves.
 Des concombres.
 Des oignons.
6.

Le zoo de McBroom : McBroom est obligé de récolter de l’argent à cause :

 D’un raz-de-marée
 D’un tremblement de terre.
 D’une tornade.
7.

McBroom, le faiseur de pluie : Quelle est la particularité des oiseaux Galloopus ?

 Ils ont quatre ailes.
 Ils pondent des œufs carrés.
 Ils volent sous l’eau.
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1.

Pourquoi les plantes poussent-elles si vite à la ferme des McBroom ?

 Grâce à leur engrais.
 Grâce à l’eau de leur puits.


2.

Grâce à leur terreau.

Le fantôme de McBroom : Selon la vieille femme, que faut-il faire pour chasser les fantômes ?



Brûler des chaussures.

 Enfouir des chaussettes.
 Suspendre des chapeaux.
3.

Le fantôme de McBroom : D’où viennent les sons étranges entendus par les McBroom ?

 D’un véritable fantôme.
 Du vent.

4.

Du dégel.

McBroom, le faiseur de pluie : Que veut vendre Heck Jones pour faire venir la pluie ?



Des clous.

 Du sel.
 Des pierres.
5.

McBroom, le faiseur de pluie : Grâce à quels légumes McBroom réussit-il à arroser la terre ?

 Des betteraves.
 Des concombres.


6.

Des oignons.

Le zoo de McBroom : McBroom est obligé de récolter de l’argent à cause :

 D’un raz-de-marée
 D’un tremblement de terre.


7.

D’une tornade.

McBroom, le faiseur de pluie : Quelle est la particularité des oiseaux Galloopus ?

 Ils ont quatre ailes.


Ils pondent des œufs carrés.

 Ils volent sous l’eau.

